2019-2020
2015

2016

V 01
V 02
V 03

Avec
Marc Chauveau,
religieux dominicain,
historien de l’art

Trois voyages
sont programmés.
1er voyage (V 01)

mardi 12 mai (18 h)
au dimanche 17 mai (14 h)
2d voyage (V 02)

Du mardi 19 mai (18 h)
au dimanche 24 mai (14 h)
week-end de l’ascension
3e voyage (V 03)

Du mardi 26 mai (18 h)
au dimanche 31 mai (14 h)
week-end de Pentecôte

VOYAGE CULTUREL

Voyage culturel dans le Nord
Du spirituel dans l’art contemporain
Ce voyage aura pour but de découvrir une partie du riche patrimoine artistique du
Nord-Pas-de-Calais.
— Côté architecture, nous visiterons la villa Cavrois, et dans les environs nous
découvrirons la chapelle d’Hem ;
— Côté peinture, nombre de musées de la région recèlent d’importantes collections :
le musée Eugène-Leroy (Tourcoing), la Piscine (Roubaix), le musée d’art moderne
de Villeneuve-d’Ascq avec sa passionnante collection d’art brut. Nous irons admirer,
à Gand, le retable de L’Agneau mystique ;
— Côté sculpture, nous découvrirons à Bourbourg, le Chœur de lumière, ensemble
monumental réalisé en 2008 de quinze sculptures sur le thème de la Genèse, du
sculpteur britannique sir Anthony Caro, et qui démontre la pertinence du dialogue
entre création contemporaine et architecture patrimoniale.
Le Nord est aussi le pays natal de Matisse. Nous irons visiter au Cateau-Cambrésis son
musée – le plus important musée Matisse d’Europe – qui présente aussi la donation
Tériade et les œuvres d’Auguste Herbin, théoricien de l’abstraction géométrique.
Peintures, dessins, sculptures et vitraux seront au programme.
Frais d’organisation du voyage, entrées des musées, visites guidées et déjeuners lors des excursions : 210 €
à régler lors de l’inscription. Nous logerons aux environs de Lille. Frais d’hôtellerie à régler sur place, aux alentours
de 230 € (estimation, susceptible de variations, qui vous sera précisée en janvier 2020). Covoiturage avec partage
des frais de transport. L’organisation du voyage sera indiquée aux participants deux mois avant le départ.

Accès
Le couvent est situé à Éveux, à 1,5 km
de L’Arbresle et 25 km au nord-ouest
de Lyon, en direction de Roanne.
Par la route :
autoroute A6, suivre Limonest,
puis autoroute 89, suivre
Clermont-Ferrand, sortie L’Arbresle.
Par le train :
descendre en gare de L’Arbresle,
25 minutes à pied du couvent

	
  

Bulletin d’inscription V 01 - V 02 - V 03
VOYAGE CULTUREL

Les droits d’inscription sont à régler
en renvoyant le bulletin.
Réductions sur justificatif :
(Excepté pour le voyage culturel)

50 % pour
· les étudiants de moins de 26 ans,
· les demandeurs d’emploi.
À partir de trois inscriptions groupées par personne :
25 % de réduction.
En cas d’annulation de l’inscription,
pas de remboursement en deçà de 15 jours.
Nous nous réservons le droit d’annuler une session.

✁

Frères Dominicains
Couvent de La Tourette
69210 · Éveux
Tél. +33 (0)4 72 19 10 90
accueil@couventdelatourette.fr
www.couventdelatourette.fr

Merci de retourner votre chèque d’inscription accompagné de ce bulletin à l’ordre de
« Couvent Dominicain » [Nota : Hôtellerie et Restauration à régler sur place]

Nom, prénom :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale :

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. / Mobile :

.......................................................................................................................................................................................

Mail :

.......................................................................................................................................................................................

Voyage culturel dans le Nord

Inscription en e

V 01 - Du mardi 12 (18 h) au dimanche 17 mai (14 h) 2020

❏ 210

V 02 - Du mardi 19 (18 h) au dimanche 24 mai (14 h) 2020

❏ 210

V 03 - Du mardi 26 (18 h) au dimanche 31 mai (14 h) 2020

❏ 210

Date et signature :

N.B. : Frais d’organisation du voyage,

entrées des musées, visites guidées et
déjeuners lors des excursions : 210 € à
régler lors de l’inscription. Nous logerons
aux environs de Lille. Frais d’hôtellerie à
régler sur place, aux alentours de 230 €
(estimation, susceptible de variations,
qui vous sera précisée en janvier 2020).
Covoiturage avec partage des frais de
transport. L’organisation du voyage sera
indiquée aux participants deux mois avant
le départ.

